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Semaine du 28 mars au 04 avril 2021

N°869

Chers amis,
C’est une grande joie de vous annoncer, en cette fête des Rameaux, le nom de votre futur curé à compter du
1er septembre prochain : il s’agit du P. Bertrand Catala. Il a le même âge que le P. Michel Varachaud lorsqu’il est arrivé
à Tresses il y a 50 ans. Comme nous l’avions annoncé en décembre, le P. Michel Varachaud restera vivre au presbytère
de Tresses tant qu’il le peut, rendant des services, comme prêtre retraité, au secteur pastoral et aux alentours à la
demande du P. Bertrand et des curés voisins. De ce fait, le P. Bertrand Catala logera à l’extérieur de secteur pastoral
dans un presbytère proche. Un bureau sera aménagé dans le presbytère de Tresses pour que le P. Bertrand puisse
facilement travailler et recevoir sur place.
Je compte sur vous pour lui réserver un accueil chaleureux, accueil qui sera célébré liturgiquement en septembre ou en
octobre lors de la fête de rentrée du secteur pastoral.
Bonne semaine sainte, en union de prière,
P. Samuel VOLTA, vicaire général, administrateur du secteur pastoral de Tresses/Fargues/Artigues

Aîné d'une famille de sept enfants, je suis rentré au séminaire en 2005 après des
études en école de commerce. Après les années de formation à Paris puis à Bruxelles,
j'ai vécu dans une communauté de l'Arche pendant deux ans. J’ai été ordonné prêtre
le 26 juin 2016 et cela fait maintenant sept ans que je suis, comme séminariste, diacre
et prêtre, en mission dans l'ultra centre-ville de Bordeaux.
Voilà que Mgr James me demande de devenir pasteur de votre paroisse.
C'est avec beaucoup de joie et d'humilité que j'accueille ce service qui m'est confié.
Je voudrais d'abord rendre grâce pour tout le zèle de mon prédécesseur, le père
Michel Varachaud. Je sais qu'il a été un père pour vous tous tout au long de ces 50
dernières années.
J'arrive jeune et avec mon expérience de diacre puis de prêtre coopérateur à Sainte
Eulalie et ensuite à Notre-Dame ainsi qu'auprès des étudiants du centre-ville.
Confiant dans la grâce que donne le Seigneur et comptant sur vos prières, j'aurai
l'occasion de faire votre connaissance dans les semaines et les mois à venir avant
mon arrivée officielle en septembre. Dans la joie de vous rencontrer, sachez que je vous porte d'ors et déjà dans ma
prière pour que le Seigneur soit le Bon Pasteur que nous suivions ensemble.
In Christo, p. Bertrand Catala
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit ta Création, Seigneur, car elle vient de toi, elle est VIE née de ta Parole: dans l'élan de "Laudato si", donnesnous de protéger cette terre que nous devons partager en frères et préserver pour les enfants que tu nous donnes
d'accueillir.
Béni soit Jésus, ton Fils, Seigneur, car il est CHEMIN pour révéler comment vivre à Ton image et à Ta ressemblance
dans le monde: dans le mouvement de "Fratelli tutti", donnes-nous la « capacité de fraternité » et l'« esprit de
communion humaine » nécessaires à la construction d'« une société plus juste ».
Béni soit l'Esprit Saint qui naît de l'amour entre le Père et le Fils, VERITE qui libère: dans le souffle de "Lumen
fidei", donnes-nous de mettre en relation notre foi et notre raison, de soutenir l'Eglise dans la transmission de la foi pour
construire des sociétés qui favorisent vraiment le bien commun.
Ces encycliques du pape François sont comme nos rameaux. Parce qu'ils restent verts, ils sont le signe de la vie qui
triomphe de la mort. Notre foi, vivifiée par notre pape, doit rester verte aussi. Dans nos maisons, la verdure des rameux
nous rappellera que pour porter du fruit, nous devons rester liés au Christ qui nous entraîne dans sa Pâque: "Si quelqu'un
reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort".
Laurent K.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bénédiction des Rameaux : Pour application des directives gouvernementales en raison des conditions
sanitaires actuelles, il n’y aura pas de bénédiction des Rameaux sur le parvis de l’église.
Puisqu’il le regroupement de plus de 6 personnes, n’est plus autorisé
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sacrement de réconciliation
• Avec M. l’abbé Michel Varachaud : Lundi 29 Mars de 10H15 à 12H00 à Pompignac ;
Mardi 30 Mars de 10H15 à 12H00 à Artigues ; Mercredi 31 Mars de 16H30 à 18H00 à Tresses
Samedi Saint , le 03 Avril de 10h à 12h à Tresses ; et Sur rendez-vous : 05 57 34 13 23 au Presbytère
• Chaque soir de messe à Fargues : le père Henri se tient à votre disposition pour le sacrement de réconciliation

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ventes au profit des séminaristes du diocèse. La grande kermesse annuelle au profit des
séminaristes ne pouvant avoir lieu cette année, des ventes en paroisse ou à Beaulieu sont organisées .
Notamment à St Seurin devant la basilique les 27 et 28 mars. Plus de détails sur notre site paroissial.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 21 mars: retour sur temps de prière, réflexion et chants sur le thème du paralytique et des quatre
porteurs, animé par Dany et la chorale retour sur cette – lire l’article sur notre site paroissial.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTIONS DE CARÊME POUR NOS JEUNES PAROISSIENS
Les scouts et le catéchisme proposent aux jeunes paroissiens de notre secteur pastoral, des actions afin de vivre
pleinement ce Carême 2021. Voici la liste des actions proposées :
• Samedi 27 mars 10h30 à Fargues et Tresses : Collecte des cartes réalisées de « Joyeuses Pâques » et des œufs
de Pâques décorés au presbytère de Tresses ou de Fargues pour les distribuer aux personnes isolées de notre
paroisse.
• Dimanche 28 mars à 16h30 : Mise en scène de la Passion par les plus grands à l’église de Tresses
• Dimanche 11 avril au matin : participation des scouts (14-17ans) à des visites de SDF pour distribuer des sachets
d’œufs en chocolat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En ce temps de Carême, soutenons nos prêtres dans leur mission !
La campagne 2021 du Denier du Culte est lancée ! En ce temps de Carême, en ce temps de joie nous sommes appelés
à nous concentrer sur l’essentiel, afin de laisser plus de place dans nos vies et dans nos cœurs à l’Amour de Dieu…
C’est également un temps de solidarité qui nous invite à soutenir la mission des prêtres et des laïcs salariés de notre
diocèse en donnant à la collecte du Denier.
Chaque jour, ils s’engagent pour faire vivre le message de l’Evangile et être présents auprès de ceux qui en ont besoin
et font appel à l’Eglise.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Boites cadeaux étudiants Nous vous communiquons le résultat de la collecte " Boites cadeaux
qui a dépassé nos espérances puisque nous avons reçu 70 boites.
Nous remercions tous les généreux donateurs au nom des bénéficiaires.
Marie et Jean-Noël

étudiants"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rendez-vous : Semaine Sainte, Veillée Pascale, Dimanche de Pâques.
Lundi 29 mars 10h30 Messe Chrismale à la Cathédrale de BORDEAUX
Jeudi Saint, 1er avril 17h30 Messe de la Cène à TRESSES
Vendredi Saint, 02 avril 11h00 Chemin de Croix à BONNETAN, POMPIGNAC, SALLEBŒUF
17h30 Vendredi Saint, Office de la Passion du Seigneur, à TRESSES
Dimanche 04 avril 07h00 Feu Nouveau et Veillée Pascale, Messe de la Résurrection
et baptêmes à TRESSES
10h30 Messe de la Résurrection à TRESSES
11h00 Messe de la Résurrection à FARGUES
17h30 Messe de la Résurrection à FARGUES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous vous souhaitons un :

Bon chemin vers Pâques

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES POUR LA TENUE DES MESSES:
- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial
- Utilisation d’un rang sur deux.
- Respect des mesures barrière au sein de l’église
o Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter.
o Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée.
o La communion sera donnée sans déplacement des fidèles
Le nombre de fidèles (ou familles) est limité au sein de chaque église,
ainsi pour les messes des familles ou celles des jours de fêtes,
pensez à vous inscrire sur lamesse.app, ou sinon vous risquez de ne pouvoir entrer.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

DIMANCHE 28 mars 2021- « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »
Samedi

27 17h30

Dimanche 28 09h00
4èmerDim/mois
10h30
11H00
16h30
17h30

MESSE AVANCEE des RAMEAUX À LOUPES
MESSE des RAMEAUX À TRESSES
MESSE des RAMEAUX A SALLEBOEUF
MESSE des RAMEAUX À TRESSES
Venez assister à la mise en scène de la Passion à l’église de Tresses
MESSE des RAMEAUX À FARGUES (sans animation prévue)
SEMAINE SAINTE

Lundi

29 09h00
10h30
14h30
17H30

Mardi

30 09h00 Messe à SALLEBOEUF
10h30 Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses ( Valérie 0658122970 )
17H30 Messe à FARGUES

Mercredi 31 09h00
10h00

Messe à LOUPES
Messe Chrismale à la cathédrale de Bordeaux
Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia)
Messe à FARGUES

Messe à FARGUES
Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence)

1er 17h30 Messe de la Cène à TRESSES

Jeudi

Vendredi 02 11h00 Chemin de Croix à BONNETAN, POMPIGNAC, SALLEBŒUF
17h30 Vendredi Saint, Office de la Passion du Seigneur, à TRESSES
Samedi

03 09h00

Catéchisme CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie)

DIMANCHE 04 avril 2021
Samedi

PÂQUES- «Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »

03

Dimanche 04 07h00
1er Dim/mois

VEILLEE PASCALE, liturgie du feu nouveau, MESSE DE LA RESURRECTION
et baptêmes d’adultes À TRESSES
10h30 MESSE DE LA RESURRECTION A TRESSES
11H00 MESSE DE LA RESURRECTION À FARGUES
17h30 MESSE DE LA RESURRECTION À FARGUES (sans animation prévue)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

Accueil du Secteur Pastoral de Tresses : 05 56 44 02 37 (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...)
Téléphone unique pour les paroisses de Tresses, Fargues, Artigues, Bonnetan, Camarsac, et Loupes, Pompignac, Sallebœuf.

Site Internet du Secteur Pastoral TFA :www.paroissetresses.frInscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter
E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : secteurtresses@gmail.com(vos infos avant les mercredis midi SVP)
E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com(transmettez vos questions, suggestions ‘et remarques à l’EAP)
Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses.
Administrateur : P. Samuel VOLTA, vicaire général. Contacter l’archevêché au 05 56 91 81 82
ou s.volta@bordeaux.catholique.fr
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe: 35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

